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autres, co-rapporteur de la directive sur l'information du public et la réutilisation de 

l'information du public. Il est le co-fondateur de l'intergroupe "Agenda numérique pour 

l'Europe" et auteur de nombreuses publications en anglais et en polonais sur les questions et 

les défis numériques. Il est également l'initiateur et le co-auteur de rapports uniques 

analysant les tendances et les développements au sein de la jeune génération en Pologne : 

"Jeunesse 2011" et "Jeunesse 2018". 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.martenscentre.eu/article-author/michal-boni/ 

https://www.martenscentre.eu/article-author/michal-boni/


Francesca BRIA  

Présidente du Fonds national italien pour l'innovation, professeur honoraire à 

l'Institut pour l'innovation et l'utilité publique de l'UCL à Londres et conseiller 

principal sur les villes numériques et les droits numériques pour les Nations unies 
 

Francesca Bria est un informaticien italien et un conseiller en 

matière de stratégie numérique, de technologie et de 

politique de l'information. Elle est présidente du Fonds 

national italien pour l'innovation et professeur honoraire à 

l'Institut pour l'innovation et l'utilité publique de l'UCL à 

Londres. Elle est conseillère principale et ambassadrice auprès 

des Nations unies (ONU-Habitat) sur les villes numériques et 

les droits numériques. Elle est l'ancienne directrice de la 

technologie numérique et de l'innovation de la ville de Barcelone et elle est la fondatrice du 

projet Decode, un effort à l'échelle européenne pour récupérer la souveraineté des citoyens 

en matière de données. Elle est professeur honoraire de politique technologique et 

d'innovation à l'University College London (UCL), où elle enseigne la souveraineté numérique 

et les villes intelligentes centrées sur les personnes.  

 

 

Dr. Elda BROGI 2 

Coordinateur scientifique du Centre pour le pluralisme des médias et la liberté des 

médias de l'Institut universitaire européen (EUI) et membre du conseil exécutif de 

l'EDMO, l'Observatoire européen des médias numériques. 

 

Elda Brodgi est coordinateur scientifique du Centre pour le 

pluralisme des médias et la liberté des médias (CMPF) à 

l'Institut universitaire européen. Elle est co-auteur et 

coordonne le projet du Media Pluralism Monitor.  

Elle est membre du conseil exécutif de l'EDMO, l'Observatoire 

européen des médias numériques. Elle est titulaire d'une 

licence en droit (Université de Florence), d'un doctorat en droit 
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